AGENCE JUIVE POUR ISRAËL =
AGENCE DE LA COLONISATION
Aurions-nous toléré que les agents de l’Afrique du Sud
viennent recruter en France, du temps de l’apartheid, des
« blancs » pour renforcer l’apartheid ?
AGENCE JUIVE D’ISRAËL = AGENCE DE LA COLONISATION
LES RECRUTEURS POUR L’ÉTAT D’APARTHEID ISRAÉLIEN, DÉGAGEZ !
SÉPARER LES JUIFS DU RESTE DE L’HUMANITÉ, VOILA
L’ANTISÉMITISME !
Le CCCJM, largement subventionné avec nos impôts locaux,
confirme sa fonction d’officine sioniste. Organisateur, depuis
40 ans de la journée coloniale de commémoration de
l’occupation de Jérusalem et fidèle relais de la politique de
l’État d’Israël, aujourd’hui il contribue ouvertement au
recrutement d’hommes et de femmes qui vont alimenter
la politique de colonisation de peuplement israélienne et
renforcer son système d’apartheid contre les Palestiniens.
Aurions-nous toléré que les agents de l’Afrique du Sud
viennent recruter en France, du temps de l’apartheid, des
« blancs » pour renforcer l’apartheid ?
AGENCE JUIVE D’ISRAËL

= COLONISATION ET SOUTIEN AU TERRORISME

Dès 1908, soit 40 ans avant la création de l’État d’Israël,
l’Organisation Sioniste Mondiale organisait la colonisation
juive de la Palestine. D’abord sous le nom d’Exécutif Sioniste
de la Palestine, puis d’Agence Juive de Palestine en 1929,
elle prend en en 1948, date du partage de la Palestine, le nom
d’Agence juive d’Israël. Elle va poursuivre et intensifier la

colonisation de la Palestine par l’immigration, y compris
illégale , des juifs du monde entier. Plus de 80 000 entre
1939 et 1947. C’est elle qui crée le Mossad et qui soutient
les organisations terroristes telles la Hagana, le Lehi et
l’Irgoun qui ont introduit en Palestine la pratique des
attentats terroristes et massacré des centaines de personnes
dont 91 pour le seul attentat contre l’hôtel King David le 22
juillet 1946.
Du point de vue de la colonisation sioniste, l’Agence Juive a
obtenu de réels résultats.

AGENCE JUIVE = RECRUTEMENT POUR L’APARTHEID ISRAÉLIEN
En votant la loi fondamentale d’Israël État-nation, l’État
israélien s’est officiellement institué en tant qu’État
d’apartheid y compris à l’égard des citoyens israéliens non
juifs qui sont 20% des habitants d’Israël.

« Importer » des juifs en Israël c’est directement contribuer
à renforcer et développer le système d’apartheid et la
colonisation de peuplement. Ainsi de nombreux francoisraéliens font leur service militaire en Israël où près de 3%
des soldats sont de nationalité française et participent
activement aux crimes de guerre en Cisjordanie et actuellement
contre la population civile de la Bande de Gaza. Israël a même
mis en place un programme permettant aux français non citoyens
d’Israël d’y faire l’armée et donc de contribuer au maintien
de l’apartheid, de la colonisation, des violations des droits
humains et des crimes israéliens. La France, au même titre
qu’elle combat le terrorisme de Daech en Syrie, devrait
interdire et combattre le terrorisme d’État israélien qui
n’est pas moins criminel dans ses actes envers les
Palestiniens.
SÉPARER LES JUIFS
ANTISÉMITISME !
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Les antisémites européens ont toujours rêvé de se débarrasser
des juifs en les séparant du reste de l’humanité. On se
souvient comment Netanyahu a instrumentalisé la peur causée
par les massacres et attentats antisémites (Merah, Charlie
Hebdo et l’Hyper Casher) pour appeler directement les français
juifs à émigrer en Israël car « c’est leur pays ».
De ce point de vue on peut dire que le projet sioniste qui
vise à regrouper et concentrer tous les juifs dans un seul
pays fait bon ménage avec les antisémites.
Et les faits parlent d’eux-mêmes :
On connaît les liens de Netanyahu avec les chrétiens sionistes
étatsusiens et avec le premier ministre hongrois Viktor Orban
qui vient de réhabiliter le régime nazi de l’Amiral Horthy.
Lorsque B. Netanyahu, 1er ministre de l’État israélien minimise
le rôle d’Hitler dans le massacre des juifs en tentant

d’imputer le crime au Mufti de Jérusalem, il se comporte comme
un négationniste. En France, il serait condamné à la prison
pour ce type de déclaration. Lorsqu’il reçoit l’extrême droite
européenne dont le Néerlandais Geert Wilders, le Belge Philip
Dewinter et le successeur de Jorg Haider, l’Autrichien HeinzChristian Strache, il se comporte comme ceux qui ont signé à
Munich le début de la collaboration avec les nazis.

Contrairement aux sionistes, en tant que membres d’un
mouvement fondamentalement antiraciste (BDS), nous pensons que
les juifs, comme les musulmans, les chrétiens etc. doivent
pouvoir vivre dans le pays de leur choix en bénéficiant de
tous les droits, à égalité absolue avec tous les autres
citoyens, indépendamment de leur choix en matière de religion,
de culture, de tradition ou de style de vie. Et nous
combattons et combattrons toutes les formes d’antisémitisme.
UN RASSEMBLEMENT NON-VIOLENT DE PROTESTATION
A EU LIEU LE MARDI 16 OCTOBRE 2018
face au Centre Communautaire et Culturel Juif de Montpellier
(CCCJM)
À l’appel de la Campagne BDS France Montpellier
Soutenu par : APLR (Association des palestiniens Languedoc
Roussillon),
CCIPPP34 (Campagne Civile pour la Protection du Peuple
Palestinien),
CIMADE- Languedoc-Roussillon,
CMF (Collectif des Musulmans de France),
MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente),
UJFP (Union Juive Française pour la Paix),

COMMUNIQUE DE L’UJFP 34
L’Alyah, une aberration du XXIème siècle qui en dit long sur
notre régression sociale et internationale.
Alyah signifie en hébreu « montée » ou «ascension ».
L’Alyah, c’est

l’application de la théorie de la séparation,

qui a fondé le sionisme, en affirmant que Juifs et non Juifs
ne pouvaient pas vivre ensemble. L’Etat d’Israël entretient
cette théorie par un appel aux Juifs du monde, à venir
consolider la présence juive en Israël face au défi
démographique que représentent les Palestiniens.
L’Alyah est à la fondation de l’Etat d’Israël, en tant que
« foyer national juif ». Depuis le projet sioniste de la fin
du XIXè siècle jusqu’à 1948 et encore aujourd’hui, différentes
vagues d’immigration juives, appelées à faire leur Alyah, ont
peuplé les terres de Palestine, repoussant ou enfermant
toujours plus la population palestinienne autochtone.
Comment un pays qui se proclame « démocratique », peutil organiser aux yeux de tous, une propagande religieuse et
communautaire, visant à inciter les Juifs du monde entier,
et uniquement les Juifs (certificat obligatoire) à venir
s’installer en Israël, en le qualifiant de « leur pays » ?
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communautaire, au rejet des autres cultures et donc une
attitude de racisme, peut-elle être ignorée, voire soutenue,
par nos Etats occidentaux ?
Est-ce cela une démocratie ? NON !

Il n’y a pas d’autre mot

qu’APARTHEID pour qualifier cette politique.
Pourtant aboli et condamné en 1991 en Afrique du Sud,
l’apartheid évolue en Israël en toute impunité. L’Etat vient
même de le renforcer par la récente promulgation de la loi de

l’État Nation, qui accroît les privilèges de langue,
d’éducation, de droits fonciers… aux citoyens juifs et creuse
d’autant plus le fossé des discriminations et des inégalités,
avec les autres populations devenues des « citoyens de seconde
zone ».
Et nos Etats laissent faire et se rendent complices…
Le salon de l’Alyah en France ne devrait pas avoir lieu car il
soutient l’apartheid israélien et en fait même sa
propagande.
Il est encore un exemple parmi tant d’autres de l’impunité
dont bénéficie cet état criminel. Par la négation des autres
religions et origines ethniques, l’Alyah contribue à creuser
le rejet des différences et, par là, à provoquer
l’antisémitisme. Les organisations qui le soutiennent sont
toutes aussi responsables de la montée de l’antisémitisme, par
l’amalgame qu’elles entretiennent en taxant les antisionistes
d’antisémites, en encourageant l’idée d’un conflit
communautaire pour diviser les peuples et semer la discorde.
De par nos origines juives, nous ne nous reconnaissons pas
dans cette propagande et la condamnons énergiquement.
Montpellier le 14 octobre 2018
Valérie Cabanne
Union Juive Française pour la Paix

